
נעשה אדם
Faisons   Adam

אלה ים

(Thet-Is)

tomba au sol à côté de lui, mit 
son bras gauche autour de ses 

genoux, leva sa main droite pour 
toucher son menton, et fit donc 

sa pétition au fils royal de 
Cronos. - Iliad, I.

La Déesse de la Mer







Et (Héra) Elah-Yam dit (à Zeus): Faisons Adam à notre image, à 
notre ressemblance: et qu’ils dominent sur les poissons de la mer, sur 
les oiseaux du ciel et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur toute 
chose rampante qui rampe sur la terre.



Et Elohim dit: Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux et qu’il sépare les eaux des 
eaux. Et Elohim fit le firmament et sépara les eaux qui étaient sous le firmament des eaux 
qui étaient au-dessus du firmament. Et il en était ainsi. Et Elohim appela le firmament 
Ciel. - Genèse

Il est écrit: « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux », ce qui signifie l’homme 
intérieur [Israël, Tiphereth, la conscience humaine] qui est réceptif à la connaissance des 
vérités spirituelles (des eaux au-dessus), et des choses terrestres ou scientifiques 
[alchimiques] (transmutation des eaux sexuelles en-dessous)… L’Écriture dit aussi: « Que 
les eaux soient rassemblées en un seul endroit », c’est-à-dire que [les archétypes de] Israël 
[Tiphereth, l’âme] qui a accepté la loi [de la chasteté, rassemblez en un seul endroit], et « 
que la terre sèche ou élément apparaisse » [les corps solaires]. – Zohar

La coupe du salut [Jésus ou Yeshua], je lève et le nom de Jehovah [IAO] je prononce. – 
Psaume 116: 13

Alors Elohim créèrent Adam à leur image, à l’image d’Elohim, ils les créèrent, hommes et 
femmes, ils les créèrent.

Et Elohim les bénit et Elohim leur dit: soyez féconds et multipliez-vous et remplissez la 
Terre et soumettez-la; et ayez la domination sur les poissons de la mer et sur les oiseaux 
du ciel et sur tout être vivant qui se déplace sur la Terre. – Genèse 1: 27-28



 Mon Soi [אהיה Eheieh] est la rose chantante, le lys des vallées. Comme le lys 
parmi les épines, mon amour entre les enfants l’est aussi.

– Chant de Salomon 2: 1, 2



Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. 
Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu. Ce qui est né de la chair est chair; et ce qui est né du [Saint] Esprit 
est esprit. – Jésus

Mais ce n’était pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est naturel; et 
ensuite ce qui est spirituel. Le premier homme est de la terre, terrestre: le 
second est le Seigneur venant du ciel. Tel que le terrestre, tels sont aussi 
ceux qui sont terrestres: et tels que le céleste, tels sont aussi les célestes.

Et comme nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi 
l’image du céleste.
 – 1 Corinthiens 15: 46-49



Considérez les lys comme 
ils poussent: ils ne 
travaillent pas, ils ne filent 
pas; et pourtant je vous dis 
que Salomon, dans toute sa 
gloire, n’était pas vêtu 
comme l’un d’eux.

Si donc Dieu habille ainsi 
l’herbe, qui est aujourd’hui 
dans les champs, et demain 
est jetée au four, combien 
plus vous habillera-t-il, O 
vous de peu de foi?
 – Luc 12: 27, 28



« Comme une Shoshana parmi les épines » Ce mot Shoshana – que signifie 
et symbolise-t-il? Il symbolise [le groupe d’archétypes nommé] la 
congrégation d’Israël; et comme une Shoshana est de couleur rouge ou 
blanche, de même les membres de cette congrégation [ou les initiés de la 
Kabbale sont affectés par les qualités de jugement et de miséricorde; ou] 
sont divisés en deux classes, qui se distinguent par leur rigoureuse justice 
et droiture, ou par leur douceur, leur gentillesse et leur compassion. Ces 
[archétypes] sont entourés de treize voies ou degrés de miséricorde, car le 
lys a treize feuilles qui l’entourent de tous côtés. – Zohar

De plus, intervenant entre le premier et le second Elohim ou אלהים, 
mentionnés dans la Genèse, se trouvent treize mots correspondant à ces 
treize feuilles de lys et aux degrés de miséricorde entourant la congrégation 
d’Israël. – Zohar

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ    

    Bereshith bara Elohim at hashamayim ve’at ha’arets



Bath Rashi
(La Fille de ma Tête) 

Bara Aleh-Yam  

(créa ceux-ci dans la Mer)

Avec les noms  et avec la 
terre.

- Genèse 1: 1



Tous les êtres sont vraiment un dans le Seigneur. De 
nombreux rayons bourgeonnent dans la « Lumière du 
Christ » et de la « Lumière du Christ ». Chaque 
Rayon Logoïque est d’un type divers et d’une classe 
distincte. Cependant, tous les Rayons constituent en 
eux-mêmes le Logos [Chokmah]. 
– Samael Aun Weor, La Bible Gnostique: La Pistis 
Sophia Dévoilée

La justice a ému mon créateur suprême:

j’ai été façonné par la puissance divine,

par la plus haute sagesse et par l’amour primitif.

Avant moi, rien n’a été créé,

qui n’est pas éternel: et éternel je persévère.

Abandonnez tout espoir, vous tous qui entrez en 
enfer. – Divine Comédie



Il est écrit dans Genèse 3: 24: « Alors il a expulsé l’homme » [את־האדם  ,[ויגרש 
littéralement, « Va ‘Iod’ a expulsé – את ‘AT’- l’Adam. »

Savons-nous qui a expulsé qui, ou qui était ce qui a été expulsé, que ce soit le Saint-Esprit ou 
non?

Les mots sont: ‘va-i-garesh ath’ (‘Va’ Iod’ a expulsé ‘ath’). Qui était ce ‘Vav’ ‘Iod’ qui a 
expulsé ‘AT’? L’Écriture déclare immédiatement ‘Hei-Adam’ (l’homme).

Après avoir péché, c’était [‘Vav’] Adam qui [dans Yesod-Sexe] a expulsé [à travers son ‘Iod’- 
Phallus] ici-bas [dans Malkuth] qui est ici appelé ‘את – AT’ [le Logos]. Par conséquent, 
l’Écriture nous informe précédemment que le Seigneur Dieu [Iod-Havah Elohim – Binah] a 
expulsé Adam [Tiphereth] de [Daath] le Jardin d’Éden [supérieur], comme Adam l’avait déjà 
expulsé ici-bas [dans le Jardin d’Éden inférieur – Yesod] le ’א – at’ (le Logos ou la Substance 
Christ) quand l’Éden lui est devenu fermé, et le chemin qui y conduisait effacé ou caché. – 
Zohar

Et il posa sa main droite sur moi, en me disant: Ne crains pas; Je suis [Aleph] le premier et 
[Tav] le dernier: je [‘AT’] suis [la Parole] celui qui vit et qui était mort; et voici, je [le Logos] 
suis vivant à jamais, Amen; et j’ai les clés de l’enfer [Klipoth] et de la mort. – Apocalypse 1: 
17, 18



Ensuite, le nom divin Elohim אלהים est de nouveau mentionné, et 
pourquoi? Afin de montrer la signification symbolique des cinq 
feuilles fortes qui entourent la Shoshana, dont la signification 
occulte fait référence aux cinq voies de salut, [cinq aspects de la 
Mère Divine Shoshana] correspondant à cinq portes de la 
miséricorde. Concernant ce mystère des cinq, il est écrit:

« La coupe du salut [Jésus ou Yeshua], je lève et le nom de 
Jehovah [IAO] je prononce. » – Psaume 116: 13

Cette coupe du salut est la coupe de la bénédiction, et qui doit 
s’appuyer ou se reposer sur cinq doigts seulement, semblable à la 
Shoshana supportée et soutenue par cinq feuilles solides. – Zohar



Pour cette raison, le lys symbolise la coupe de 
la bénédiction, car il y a cinq mots entre le 
deuxième et le troisième Elohim mentionnés 
dans le livre de la Genèse. Un de ces mots est 
AUR, signifiant lumière.

Cette lumière a été traitée et s’est enfermée 
comme un embryon [spermatozoïde ou 
ovule] dans le Berith [l’organe sexuel], ou [le 
mot Bereshith – Berith Esh, lié à la 
circoncision dans la religion du Judaïsme qui 
est] l’alliance.

Et, entrant dans la Shoshana [qui est dans 
notre cœur] comme principe de vie [de 
Malkuth], a rendu [notre physicalité] 
fructueuse, et ce [corps physique] est ce qu’on 
appelle dans les Écritures « arbre fruitier, 
portant du fruit dont la graine [semen] est en 
lui-même » ; Genèse 1:29.

Et comme ce principe de vie, entrant dans le 
Berith, s’est fait manifester en quarante-deux 
sortes de seconde matière, ainsi a-t-il produit 
le Shemhamphorash, le grand et ineffable 
nom divin de Dieu, composé de quarante-
deux lettres, qui a opéré dans la création du 
monde. - Zohar
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